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SOMINFAC commercialise à la date du 30 juin 2014 :
 Trois solutions de gestion transversales :
 COMPTA ET FINANCE
 GESTION COMMERCIALE
 PAIE ET RESOURCES HUMAINES
 Une solution spécifique dédiée aux promoteurs
immobiliers : IMARAnet
Chacune des solutions est déclinée en Trois gammes. Chaque
gamme correspond au niveau d’exigence de chaque
entreprise :
 START
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PAGE
GESTION COMMERCIALE

START

ADVANTAGE
ULTIMATE

SOMMAIRE

CE QUE VOUS APPORTE LA SOLUTION
GESTION COMMERCIALE SOMINFAC
La GESTION COMMERCIALE est une solution SOMINFAC. La conception du
logiciel vise trois objectifs:
 La qualité de la comptabilité,
 La rapidité de prise en charge
 La libération du personnel comptable des taches routinières pour se
consacrer au développement du cabinet ou du service comptable de
l'entreprise.
Tout cela est devenu possible grâce à une modélisation et une
programmation efficaces du traitement comptable et une base de données
des plus puissantes
QUALITÉ DE LA COMPTABILITÉ
 Comptabilité contrôlée et assainie depuis la saisie des documents
jusqu'à la production des états de synthèse et de la TVA
 Comptabilité totalement conforme aux normes marocaines
 Mise place d'une batterie de contrôles très sophistiqués et approfondis
des états de synthèse et de la TVA protégeant la comptabilité de
l'entreprise des incohérences et erreurs qui suscitent la vérification
comptable
RAPIDITÉ
La modélisation performante de SOMINFAC, l'automatisation du travail
comptable font gagner au cabinet ou à l'entreprise de 4 à 6 fois plus de
temps d'exploitation
LIBÉRALISATION DES ÉNERGIES
La minimisation des anomalies et la rapidité d'exécution des tâches
comptables donnent au cabinet l’opportunité d'orienter les efforts de

l'encadrement comptable vers l'analyse, le développement de la qualité de
service, la recherche de nouveaux clients et de partenariats pour booster le
chiffre d'affaires vers de nouvelles performances. D'où la nécessité d'une
nouvelle organisation du cabinet pour un travail en chaine et une meilleure
adéquation entre tâches ou fonctions et profils
QU’EST CE QUI DISTINGUE SOMINFAC DU RESTE?
 SOMINFAC est installée au Maroc dans le développement de solutions
de Gestion depuis plus de 25 ans avec un service de proximité qui a
donné une réelle satisfaction à nos clients. Ce qui donne lieu à un indice
de fidélisation à SOMINFAC de 95%
 Le logiciel utilise une base de données des plus stables et des plus
puissantes : MS SQL SERVER
 TVA automatique avec impression directe sur imprimé du FISC RectoVerso
 Leader sur la place dans l’Assistance et le contrôle de la saisie ce qui
permet au comptable de travailler efficacement sur des données
assainies à la base.
 Une batterie sophistiquée de contrôles de fiscalité qui n'existent que
chez SOMINFAC:
o Contrôle des états de synthèse (plus de 150 contrôles) qui
fonctionnent depuis 1998 et que SOMINFAC ne cesse de mettre à
jour.
o Contrôle de la TVA par taux et par ligne TVA. Ce contrôle n’existe
que chez SOMINFAC et ce depuis 2004
 Gestion des immobilisations intégrée et conforme aux Normes
Marocaines
 Existence des états de synthèse INTEGRES et conformes aux normes
marocaines
 EDI : télé déclaration IS

INSTALLATION DE LA SOLUTION
Elle a lieu
 Par les CD d’installation :
 CD d’installation des pré requis d’abord
 CD d’ installation de l’application ensuite
 Par Internet via teamviewer
 Par nos experts qui se déplacent chez vous le cas échéant

EXPLOITATION
Une fois la solution installée un raccourci apparait sur votre bureau ou sur la
barre des tâches.
Après un clic la première fenêtre de connexion apparait : identifiez vous par :
 Nom de l’utilisateur
 Mot de passe
Vous validez en bas à gauche votre identification et une fenêtre apparait qui
vous donne la liste de vos dossiers. Sélectionner la ligne du dossier sur lequel
vous désirez travailler. La solution est multi-sociétés
Vous choisissez la société XXX
Double clic sur la ligne XXX ou clic sur ENTREE, le menu apparait

Gamme START

Chapitre 1 :

FONCTIONNALITES
COMMUNES

Introduction
La saisie et la présentation des données se fait d’une manière aisée à l’aide des tableaux, listes,
champs de texte, et listes de valeurs …).
Exemple :

Tableau de données

Vous pouvez saisir ici
Liste de valeurs

Champ de texte

Si vous cliquez sur la flèche
une liste complète va s’afficher et qui correspond au menu, vous
pouvez parcourir par la souris ou le clavier (bouton flèche) les différentes valeurs de la liste, ou vous
pouvez aussi saisir directement dans le champ à écrire de liste de valeurs.
On va présenter les fonctionnalités communes appliquées aux tableaux de notre application (tous les
menus) :

Sélection
élément
dans la
liste de
valeurs

1 – Modification de la taille des colonnes
Vous pouvez changer à tout moment la taille des colonnes, positionnez le curseur de la souris sur la
bordure qui sépare deux colonnes, le curseur prend une forme de croix :

Curseur

2- Le Tri
Vous pouvez à tout moment trier une ou plusieurs colonnes en ordre ascendant ou descendant, il
suffit de cliquer sur la tête de la colonne à trier, ensuite cliquer sur le petit triangle qui s’affiche :

Triangle vers le haut
Triangle vers le bas

: Ordre ascendant.
: Ordre descendant.

Pour trier deux ou plusieurs colonnes, il suffit de rester appuyé sur le bouton SHIFT du clavier
et cliquer
sur les têtes de colonnes à trier, ensuite cliquer sur le petit triangle qui s’affiche à chaque tête de ces colonnes.

1- Le filtre (sélection des enregistrements)

Un clic sur le symbole de filtrage
filtrage :

d’une colonne, donne une liste qui permet de choisir le type de

 Tous : Rien à filtrer, tous les valeurs de cette colonne sont affichés.
 Vides : les champs vides, affiche seulement les valeurs nuls.
 Les valeurs de la colonne : permet de sélectionner et regrouper par une valeur parmi celles
disponibles dans cette colonne.
 Standard : Permet de personnaliser le filtre, le clic sur Standard donne une petite
fenêtre
suit :
Nom decomme
colonne
Opération
Valeur

Vous pouvez définir un filtre pour afficher les valeurs répondants au critère saisi dans cette fenêtre
de filtrage, le nom de la colonne, l’opération, et la liste des valeurs. Parmi les opérations disponibles :
 =Egal : définir un filtre qui permet d’afficher seulement les valeurs équivalentes à la valeur
choisie dans le champ suivant.

 # Différent de : définir un filtre qui permet d’afficher seulement les valeurs différentes de la
valeur choisie dans le champ suivant.
 Commence avec : afficher seulement les valeurs qui commencent par la valeur saisie dans le
champ suivant.
 Contient : afficher seulement les valeurs qui contiennent la valeur saisie dans le champ
valeur.
Le symbole prend la forme

quand un filtre devient actif.

Annulation d’un filtre : le clic par le bouton droit de la souris sur l’espace de travail (le tableau
par exemple) donne un menu contextuel, ensuite cliquer sur annulation filtre :

4- Déplacer une colonne
Maintenir le clic du bouton gauche de la souris sur n’importe quelle colonne permet de la déplacer à
n’importe quel emplacement ensuite le relâcher :
Déplacer la colonne vers un
autre emplacement

5- Fonction de sélection (F12)
Au niveau d’un tableau, cette fonctionnalité permet de sélectionner toutes les lignes contenant le
mot ou une partie du mot saisi, la recherche est effectuée sur tout le tableau, et le filtre est ensuite
est activé sur toutes les colonnes.
Pour activer cette fonctionnalité, vous cliquez par le bouton gauche du souris sur l’espace de travail
de l’application (le tableau par exemple), ensuite vous appuyez sur la touche F12 du clavier, une
petite barre va s’afficher ensuite :

Champ de saisi
Valider
La fonction F12 est plus simple que le filtre standard et fonctionne sur toutes les colonnes du
tableau.
Annulation d’un filtre : le clic par le bouton droit de la souris sur la fenêtre donne un menu :
annulation filtre .

6- Menu Utilitaires (STYLE)
Ce sous-menu commande toutes les fonctionnalités communes.
Aller dans : Menu Utilitaires --- Style

Le menu se représente sous cette forme :

Vous pouvez modifier les options suivantes :
 Image de fond : Activer/désactiver l’image de l’arrière plan du logiciel.
 Modifier largeur des colonnes : Activer/désactiver la modification de largeur des colonnes.
 Sélectionneur de ligne : afficher/cacher la petite case à gauche qui permet de sélectionner
une ligne
 Déplacement de colonne : Activer/désactiver le déplacement des colonnes.
Pour les autres options, le même principe décrit dessus est valable, si vous voulez plus
d’informations, merci de contacter l’assistance SOMINFAC.

La présentation et les effets visuels (couleurs) des tableaux et listes de valeurs, peuvent être changés
via la liste déroulante : STYLE
Choix de style

La liste déroulante contient plusieurs thèmes (effet visuel), vous pouvez choisir ce qui vous convient
ensuite vous validez par le bouton en bas à droite
Il est conseillé de fermer la fenêtre et la réouvrir pour la prise en compte de la modification.

7- Utilisation du bouton droit de la souris sur les tableaux
Un clic sur le bouton droit de la souris au niveau de l’application (un tableau par exemple) donne un
menu contextuel composé de 3 parties comme suit :

1

2

3
 La partie 1 : contient toutes les colonnes du tableau, le clic par le bouton gauche de la souris
sur chaque colonne permet d’afficher ou cacher cette dernière, cette opération n’est pas
définitive (suite à la fermeture et la réouverture de la fenêtre les colonnes cachés vont
réapparaître).
La colonne cachée devient grisée sur le menu contextuel

Pour garder le ou les colonnes cachées de façon semi-permanente, il suffit de cliquer sur
Enregistrer Forme dans le menu contextuel.
 La partie 2 : cette partie contient les éléments suivants :
 Enregistrer Forme : Permet de garder les modifications effectuées sur les colonnes
(colonnes déplacées, largeur des colonnes).





Réinitialiser Forme : faire réapparaître toutes les colonnes comme au début de
l’application (mise en forme par défaut).
Imprimer : Edition immédiate garantie (impression).
Export Excel : sert à exporter le tableau tel qu’il apparaît vers l’outil Excel , vous devez
préciser le nom et l’emplacement du nouveau fichier sur le menu qui va apparaître :

Nommer votre fichier excel

Il suffit ensuite d’ouvrir votre nouveau fichier Excel pour travailler en toute liberté.
 La partie 3 : cette partie contient les éléments suivants :
 Annulation Tris : permet d’annuler le ou les tris en cours d’utilisation.
 Annulation Filtres : permet d’annuler les filtres en cours d’utilisation (la fonction F12 par
exemple).

8- La saisie générale
a) La saisie :
La saisie dans les tableaux du logiciel est très simple, et valable pour tous les menus de
l’application SOMINFAC Gestion commerciale.
On prend par exemple la saisie des clients Menu Tiers --- Clients

Le tableau des clients va apparaître :

Pour ajouter une nouvelle ligne, vous cliquez sur Journal
disponible en bas à
gauche de la page, une nouvelle ligne apparaît qui permet de saisir les différents champs du nouveau
journal :

Saisie Nouvelle entrée
Vous devez ensuite renseigner les colonnes une à une :
 Client : doit être le plus simple possible.
 Libellé : doit être le plus significatif possible.
 Ville : la cille doit être choisie parmi une liste déroulante qui s’affiche en appuyant sur
donne une liste comme suit :

et

Vous pouvez parcourir la liste par la souris, ou les flèches haut ↑et bas↓ du clavier, ou par la
fonction de sélection F12.
 (Les autres colonnes) : le même principe de saisie.
Une fois les champs sont remplis, vous devez validez l’ajout de la saisie par
qui se trouve en bas à gauche de votre écran.
Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet ou l’application.

b) La consultation : vous pouvez consulter vos clients tout simplement sur le même menu :

c) La Modification :
Il suffit de cliquer sur le champ à modifier et cliquer sur le bouton gauche de la souris, et
après la modification, validez par le bouton

Clic ici par exemple

Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet.

d) La suppression :
Pour supprimer une ligne, vous devez la sélectionner en faisant un clic de bouton gauche de la souris
sur le début de la ligne à supprimer :

Clic gauche de souris
Ensuite vous devez appuyer sur la touche Suppr du clavier :

Un message de confirmation de suppression va s’afficher, vous devez répondre par Oui ou Non :

Ligne à supprimer
Message de
demande de
confirmation

Pour confirmer la suppression de la ligne, Il suffit d’appuyer sur Oui, et ensuite valider en appuyant
sur le bouton
Dans le cas d’un journal qui contient des enregistrements ailleurs, vous allez recevoir le
message qui empêche la suppression, comme le montre cette figure:

9- Bouton Fermer
La fermeture de l’onglet se fait à l’aide du bouton

en bas à droite de l’onglet

Ou par la petite croix en haut à droite de l’onglet :

La fermeture de l’onglet se fait aussi par un clic de bouton droit de la souris sur le titre de l’onglet,
un menu qui contient Fermer :

Clic droit

Chapitre 2 :

MENU
ADMINISTRATEUR DE
L’APPLICATION

1-ACCES A L’INTERFACE ADMINISTRATEUR

Vous pouvez lancer l’interface Administrateur en cliquant sur l’icône :
L’icône administrateur est disponible seulement sur le poste serveur.
Vous allez avoir une fenêtre :

Le mot de passe par défaut est : 123
Après la validation du mot de passe par le bouton OK, vous allez avoir cette fenêtre qui contient des
menus :

Changer
mot de
passe

Pour changer le mot de passe administrateur, cochez la case changer Mot Passe :

Et vous validez le nouveau mot de passe.

2-MENU ADMINISTRATEUR
L’interface Administrateur contient un menu composé de 5 éléments :

1- Société
Permet de saisir, modifier, consulter et supprimer les sociétés, et les différentes informations
concernant une société, cette interface contient 4 onglets :
a- Identification

Saisie
nouvelle
société

Pour la saisie, suppression et modification, merci de voir saisie de base dans Fonctionnalités
communes.

b- Numéros
Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Exercice, téléphone, fax…

c- Paramètres
Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Patente, CNSS,RIB…

d- Autres
Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Forme juridique, capital…

Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet, validez par

2- Mot de Passe
Pour la gestion des utilisateurs de l’application :

Renseignez un nom d’utilisateur, et son mot de passe, et valider par

3- Accès Sociétés
Permet de donner l’accès aux sociétés à un utilisateur quelconque :
Sélection utilisateur

société

Exercice

Sélection
tout/rien

Autoriser

4- Accès Menu
Permet de donner l’accès aux menus de l’application à un utilisateur quelconque :

Autoriser
Un menu

Sélection
utilisateur

5- Paramètres

Permet de personnaliser les éditions.

6-Controles

Permet de visualiser le contrôle d’un client, article ou dépôts.

Chapitre 3 :

MENU GENERAL DE
L’APPLICATION

INTRODUCTION
Le menu général de l’application version

START s’affiche :

1.1 Clients
Merci de voir la saisie de base .

1.2 Fourniseurs
Permet de saisir la liste de vos fournisseurs avec les détails :

Saisir fournisseur

1.3 Représentants
Permet de saisir la liste des représentants avec les détails :

Saisir représentant

1.4 Consultation Client

a) Mouvements Articles
Permet de consulter les mouvements par client :

Choix client
Rechercher

b) Relevé Client
Permet de visualiser les relevés d’un client :
Choix client

c) Tarif préférentiels
Permet de consulter les tarifs préférentiels saisis :
Choix client

1.3) Tarifs préférentiels
Permet de saisir les tarifs préférentiels :

Saisie client/tarif

Saisie article/tarif

1.4) Famille Client
Permet de saisir les familles client :

Saisie famille

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

1.4) Liaison Client – Compte
Permet de lier un client à un compte :
Liaison Auto

1.5) Activation Client
Permet de saisir les activations client :

Saisie activation

Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet ou l’application.

2.1) Saisie Articles
Vous pouvez ici saisir vos articles et ses détails :

Saisir article

2.2) Consultation Articles
Vous pouvez consulter vos articles dans ce sous menu :

2.3) Consultation Mouvements
Vous pouvez consulter les mouvements dans ce sous menu :
Choix article et tiers

2.4) Articles substituts : Saisie
Vous pouvez ici saisir les articles substituts :

Saisie Article/substituant

2.5) Articles Equivalents : Saisie
Vous pouvez ici saisir les articles équivalents :

Saisie Article/équivalent

2.6) Marques
Dans ce sous menu vous saisissez les marques :

Saisie marque

2.7) Banques
Vous pouvez ici saisir les banques/agences :

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

3.1) Mouvements Stock

a) Sorties
* Sorties Normales
Vous pouvez dans ce sous menu saisir les sorties

Choix client

Saisie bon/mouvement

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

b) Entrées Stock
Vous pouvez saisir les entrées en stock :

Choix fournisseur

Saisie bon/mouvement

c) Retours Clients
Pour saisir les retours client

Choix client

Saisie bon/mouvement

d) Renvois Fournisseurs
Pour saisir les renvois à un fournisseur :
Choix fournisseur

Saisie bon/mouvement

e) Entrées par dimension
Choix fournisseur

Saisie bon/mouvement

3.2) Mouvements Hors stock
a) Sorties Hors Stock
Choix client

Saisie bon/mouvement

b) Entrées Hors Stock
Choix fournisseur

d) Retours Clients
Choix client

Saisie bon/mouvement

e) Renvois fournisseurs

Saisie bon/mouvement

3.3) Mouvements Chantiers
a) Sorties
vous pouvez saisir les bons chantier de sortie :

Saisie bon/mouvement

b) Retours

Saisie bon/mouvement

3.4) Inventaire
Vous pouvez saisir dans ce sous menu l’inventaire :

Saisie bon/mouvement

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

3.5) Stock Initial
Vous pouvez saisir le stock initial :

Saisie bon initial/mouvement

3.6) Mouvements entre dépôts
Vous saisissez ici les bons entre dépôts :

Saisie bon/mouvement

3.7) Consultation Mouvements
Vous pouvez ici consulter les mouvements :
Choix article

Choix date

Recherche

3.8) Consultation bons
Vous pouvez ici consulter les bons :

Choix tiers

Choix origine bon

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

Rechercher

3.9) Transformation

a) Coefficients
Permet de saisir les assemblages
Choix article

Saisie assemblage

b) Consultation Coeff. Assemblage
permet de consulter les coefficients assemblage

b) Assemblage
Choix depot

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

3.1) Saisie & Mise à jour
Dans ce sous menu, vous pouvez saisir et modifier vos factures, en affectant les bons correspondants
affichés dessous et valider à la fin :

Saisie facture

Affecter bon

3.2) Consultation Globale factures
Vous pouvez ici consulter les factures saisies et leurs bons :
Choix client

Rechercher

3.3) Différences Factures
Vous pouvez ici ajouter et supprimer les différences de facture, après définition du solde inférieur à :
Solde inferieur à

Choix client

3.4) Saisie et mise à jour libre
Dans ce sous menu, vous pouvez saisir et modifier vos factures, en affectant les bons correspondants
affichés dessous et valider à la fin :

Saisie facture

Affecter bon

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

Merci de voir le menu : Factures

5.1) Encaissement banque sans contrôle
Vous pouvez dans ce sous menu saisir vos encaissements et encaisser les factures :
Choix client

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

5.2) Encaissement caisse
Dans ce sous menu vous pouvez saisir vos encaissements caisse :
Choix client

Saisir encaissement

5.3) Saisie impayés
Ici, vous pouvez créer ou supprimer des impayés :

Choix client

Définir date
impayé

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

5.4) Rapprochements Encaissements/Factures
Vous pouvez consulter vos encaissements et factures associés à un encaissement :
Choix client

Choix date

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

Rechercher

6.1) Sauvegarde
Pour sauvegarder une ou plusieurs de vos sociétés, vous devez faire la sélection ensuite valider, un
message de confirmation va apparaître à la fin.
Les sauvegardes sont effectuées dans le dossier SauvegardeDotNet dans le disque dur C.
Vous devez effectuer vos sauvegardes dans le poste serveur.

Voir la figure dessous :

Société

Sélection

Sauvegarder la base
commune :CGCOMMUNE

6.2) Recalcul
Cet utilitaire est utilisable dans les cas suivants :





Un message d’erreur qui signale un problème de contraintes.
Suppression ou modification d’une facture qui a des mouvements.
Suppression ou modification d’un encaissement qui a des mouvements.
Totaux à mettre à jour.

6.3) Mise à jour SQL
Cet utilitaire est utilisable dans le cas des champs ajoutés ou supprimés, par exemple dans le cas d’un
message d’erreur qui signale qu’un objet n’est pas trouvé.
Un message de confirmation apparaît à la fin :

6.4) Style
Voir : Fonctionnalités communes -- Menu Style

6.5) Restauration
Pour restaurer une sauvegarde, vous allez choisir votre fichier de sauvegarde à partir de son
emplacement :

6.6) Export
Permet d’exporter les données Client, fournisseur ou article d’une société source à une société
destination :

Ce menu permet de générer une édition complète (imprimable) des différents éléments essentiels
de votre GETION COMMERCIALE , on va prendre deux exemples :

STOCK --- FICHE DE STOCK

CLIENTS – STANDARD --- FACTURE

Ce menu est disponible seulement dans la version

ADVANTAGE :

9.1) Saisie & Mise à jour
Vous pouvez ici saisir les commandes :
Choix client

Saisie commande/lignes

9.2) Consultation globale
Choix client

Choix date

Choix commande

9.3) Sorties selon commandes
Choix client

Saisie bon

9.4) Fournisseurs
a) Saisie & Mise à jour
Choix client

Saisie commande/lignes

b) Consultation globale

Choix fournisseur

Choix commande

c) Entrées selon commandes
Choix fournisseur

Saisie bon

9.5) Commandes Libres
Choix client

Saisie commande/lignes

9.6) Editions
Ex : Mouvements commandes

rechercher
Choix fournisseur

Ce menu est disponible seulement dans la version

ADVANTAGE :

Le même principe de commandes est valable pour devis, merci de voir : COMMANDES

11.1) Saisie Intervenant

Saisie intervenant

11.2) Saisie Dossier
Choix fournisseur

Saisie
dossier/mouvement
import

11.3) Facture Intervenant
Choix dossier

Saisie
facture/répartitions

11.4) Editions

a) Valorisation Dossier
Choix dossier

11.5) Dossier

a) Saisie Dossier
Saisie détails
dossier

******************************************************

Si vous rencontrez une difficulté d’utilisation, ou vous
voulez plus d’informations sur un menu de notre
application, n’hésitez pas à nous contacter :

